
    
  

   

 
 

DELIBERATIONS DU BUREAU 2018 
 

 
 

Date  N° 

 
 

DECISIONS 
 
 

24/01/2018 1 

 
Marché de collecte séparative des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Pays du Neubourg – Avenant n°2 – intégration LA PYLE 
Adopté à l’unanimité 
 

 2 
Renouvellement d’un agent contractuel technicien SPANC pour 1 an à compter du 1er février 2018. 
Adopté à l’unanimité 

 3 

 
Syndicat Intercommunal pour la Gestion des Gymnases et Equipements Sportifs Annexes des collèges de Louviers 
– Participation 2017 pour les enfants des communes de CANAPPEVILLE – HONDOUVILLE – HOUETTEVILLE qui 
fréquentent les collèges de Louviers. 
Adopté à l’unanimité 
 

28/02/2018 1 

 
Marché collecte séparative des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Pays du Neubourg – Avenant n°3. 
Modification de la collecte des verres : à compter du 1er mars 2018 collecte des verres en points d’apports 
volontaires. 
Adopté à l’unanimité 
 

29/05/2018 1 

 
Relative au marché de « Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une déchetterie à CROSVILLE-LA-VIEILLE – 
Avenant n°1  
Groupement SELARL Serge Garrigou et Gérard Gaillet (mandataire) – Monsieur Mathieu PINON (Affluent Ingénierie) 
Fixant par dérogation à l’article 8 du CCAP dudit marché, la rémunération définitive du maître d’œuvre à 73 432.04 € 
HT. 
Adopté à l’unanimité 
 

 2 

 
Relative au renouvellement d’un agent contractuel – Directrice des Services à la Population – pour une durée de  
3 ans à compter du 1er septembre 2018. 
Adopté à l’unanimité 
 

  3 

 
Relative à la Modification du Tableau des Effectifs – Ouverture d’un poste de technicien territorial principal 1ère 
classe – Responsable Service Voirie 
Adopté à l’unanimité 
 

18/06/2018 1 

 
Relative au renouvellement d’un agent contractuel – Chargée de Communication – pour une durée d’un an à 
compter du 1er octobre 2018 
Adopté par 15 voix Pour – 1 Abstention 
 

 2 

 
Relative au renouvellement d’un agent contractuel – Instructeur Service Urbanisme – pour une durée de 6 mois à 
compter du 1er octobre 2018 
Adopté à l’unanimité 
 

24/09/2018 1 

 
Recrutement d’une responsable Service URBANISME  – Attachée territoriale contractuelle pour une période de 3 
ans à compter du 1er octobre 2018 
Adopté à l’unanimité 
 

 2 

 
Recrutement d’un adjoint technique contractuel – agent d’entretien Petite Enfance  pour une période  
d’un an à compter du 1er octobre 2018 
Adopté à l’unanimité 
 

15/10/2018 1 
Service Public Assainissement Non Collectif – SPANC – Modification du règlement de service 
Adopté à l’unanimité 

 2 
Marché transfert des bennes sur les déchetteries et le point vert – Lancement de la consultation 
Adopté à l’unanimité 

10/12/2018 1 
Renouvellement agent contractuel – technicien SPANC – pour un an à compter du 1er février 2019 
Adopté à l’unanimité 

 
2  
et 
3 

 
Attribution d’aides Opération Collective de Modernisation FISAC – 2 dossiers 
Adopté à l’unanimité 
 

 


